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http://quebec.ca/coronavirus


http://www.clubcuisinebcbg.com


Édito

Après un an d’absence, le magazine Flash est de retour entre vos 
mains. Nous espérons qu’il saura vous plaire avec son nouveau 
format, ses nombreux textes et son look revampé.

Pour ce nouveau numéro, nous avons le grand plaisir de vous 
présenter des entrevues avec trois femmes inspirantes.

Véronique Cloutier, que tout le monde appelle Véro, n’a plus 
besoin de présentation. Après tant d’années dans le paysage 
culturel, la femme et l’animatrice est toujours animée par une 
grande passion pour son métier.

Nancy Audet, elle, est une battante. Ex-journaliste à TVA Sports 
où elle a œuvré durant plusieurs années, elle a dévoilé les détails 
de son enfance de « petite poquée », rejetée par sa mère, dans 
un livre percutant publié récemment. Nancy est une amie et elle 
s’est confi ée en toute franchise, pour passer le message qu’il 
faut voler au secours des enfants maltraités et « poqués ».

Lysanne Richard, pour sa part, est une athlète hors du com-
mun, une plongeuse de haut vol qui saura vous épater par ses 
exploits et sa détermination.

Bien sûr, pour ne pas perdre nos bonnes habitudes, nous vous 
offrons aussi dans ce numéro de nombreux autres textes et chro-
niques qui sauront vous captiver.

Bonne lecture, et joyeuses retrouvailles entre nous et vous !

Chantal Demers  –  Éditrice

L’heure des  
RETROUVAILLES !

Daniel Daignault  –  Rédacteur en chef

Graphiste : Nicole de Passillé – nicoledepassille.com 
Imprimeur : TC Transcontinental
Distributeur : DiffuMag
Site Web : www.fl ashmagazine.ca
Pour nous joindre : chantal@fl ashmagazine.ca
Tél. : 514 865-2424

Louise Robitaille

Benoît le survivaliste

Vanessa Daigle

Cynthia Robert

Krystel Papineau

Anny Habib

Pierre-Yves Clément

Nicole de Passillé
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FlashPersonnalité

Véronique Cloutier est dans le paysage télévisuel depuis 

plus de trente ans et elle continue de mener une brillante 

carrière sur bien des plans. La télé, la radio, le magazine 

Véro, elle est partout et s’implique aussi depuis longtemps 

pour divers organismes et causes qui lui tiennent à cœur. 

Une femme incontournable du milieu culturel québécois 

avec qui j’ai eu l’occasion de m’entretenir pour parler 

notamment de ses projets et des passions qui l’animent.

CLOUTIER
Véronique

5

UNE PASSION
POUR SON MÉTIER
toujours animée 
par les rencontres 
et le travail en équipe

Par Daniel Daignault

Vue de l’extérieur, sa vie semble un véritable 
tourbillon. On pourrait même dire qu’elle 
est véritablement dans L’œil du cyclone, titre 
de la série télé qui met en vedette Christine 
Beaulieu et dans laquelle Véro défend le rôle 
de la sœur de la comédienne. « Je fais par-
tie des chanceux qui continuent de travailler 
depuis le jour 1 de la pandémie, mis à part 
des retards ou des reports, je n’ai pas arrêté 
de travailler et je ne me plains pas du tout », 
confi e-t-elle.

Mon année 2020 avait été prévue et bien 
balancée, mais avec la Covid, tout a été 
bousculé. Je devais tourner dans L’œil du 
cyclo ne au printemps et fi nalement ça s’est 

fait à l’automne 2020, en même temps que 
mon travail à la radio, les émissions 1res fois et 
Rétroviseur. »

Première chose, Véro nous confi rme qu’il y 
aura une deuxième saison de la série L’œil 
du cyclone. « On va tourner l’automne pro-
chain, la deuxième saison est en écriture 
en ce moment. On nous a confi rmé le tout 
récemment, on nous a dit que la série est un 
immense succès sur la plateforme ICI Tou.tv 
Extra. Il s’agissait d’un nouveau plongeon pour 
Véronique à titre de comédienne. On l’avait 
bien vue dans six éditions du Bye Bye, mais 
il faut remonter à 2002 pour retrouver son 
dernier rôle à la télé, soit dans la série Music 

Hall. Elle défend un rôle secondaire dans L’œil 
du cyclone, disons-le, mais elle avouait cet 
hiver, sur le plateau de Tout le monde en 
parle, qu’elle n’avait rien pris pour acquis. 
«J’avais des choses à prouver. Les Bye Bye, ce 
n’est pas pareil. C’est un autre ton que de la 
fi ction et de la comédie. C’était parfait que 
j’arrive par la petite porte de côté et que je ne 
porte pas la série sur mes épaules. J’ai trouvé 
ça très dur le premier jour du tournage. »

Si la comédienne se tire bien d’affaire, l’ani-
matrice, elle, excelle depuis longtemps sur 
les plateaux, et a toujours autant énormé-
ment de plaisir à accomplir son travail. Elle 
nous confi rme aussi le retour de son émission 
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que ma notoriété serve à autre chose de plus 
utile. C’est ça qui me tient encore dans ce mé-
tier-là. »

Est-ce qu’à travers toutes tes  
activités professionnelles, tu arrives 
à trouver du temps pour toi ? Tu as 
quand même trois enfants, bien que 
ta plus vieille a maintenant quitté la 
maison ?

Effectivement, il y en a une qui est partie, mais 
avec la pandémie, elle est un peu entre les 
deux maisons. Delphine est quand même en 
appartement, elle est au Cégep, elle a sa voi-
ture, un chum, disons qu’elle est sur une belle 
erre d’aller d’autonomie. Mon fils Justin, lui, 
est en secondaire quatre, il a sa blonde, ses 
activités. C’est vrai que les enfants vieillissent 
et on réfléchit à la suite pour nous. Louis et 
moi, on commence à penser ce que sera la 
deuxième moitié de notre vie, maintenant 
que nos enfants vont être grands. Raphaelle 
va avoir 12 ans cette année, elle est presque 
une adolescente, elle est en cinquième an-
née et va entrer au secondaire l’an prochain, 
donc on commence quand même à penser 
à ça. C’est autre chose complètement, mais 
je trouve ça super agréable. Encore là, je te 
ramène à la chance et aux privilèges : j’ai des 
enfants en santé, qui sont curieux, intelligents, 
autonomes, débrouillards et très drôles, ils 
ont beaucoup de joie de vivre. C’est sûr que 
ça simplifie l’adolescence et le passage à l’âge 
adulte. Quand on a des enfants comme ça, on 
se trouve bien bien chanceux. »

« C’est encore les rencontres. Pas seulement 
en entrevues, mais aussi les gens avec qui je 
travaille, les équipes que je côtoie au quoti-
dien, avec qui on bâtit les émissions et avec 
qui on prépare les entrevues. C’est ça que 
j’aime dans le fond, je me suis rendu compte 
que je suis une fille de gang et c’est ce qui 
m’attire le plus dans ce métier-là. C’est ce qui 
me garde dedans aussi, le fait de travailler 
en groupe. Aussi, il y a le fait que ce ne soit 
pas très routinier. Je fais tellement de pro-
jets différents, avec des équipes différentes, 
que je vais chercher quelque chose dans tout 
ça qui me comble et me rend vraiment très 
heureuse. C’est ce que j’aime le plus, et aussi 
communiquer avec le public, divertir les gens. 
Et je le dis en toute humilité, j’aime informer 
le public, cela dit entre guillemets. Je ne fais 
pas d’information, mais je pense que parfois, 
je peux véhiculer certaines valeurs et passer 
des informations à travers mes entrevues et 
mon travail. Quand je fais la série documen-
taire L’ombre et la lumière, je reçois beaucoup 
de témoignages, des gens qui me disent : « 
Moi je ne suis pas dans votre métier, mais ça 
s’applique aussi à mon domaine, ça m’a fait 
du bien d’écouter ça. » Maintenant, je ne 
suis plus juste dans la variété, j’essaie aussi de 
faire autre chose de mon métier, et d’utiliser 
ma voix et ma tribune autrement pour que 
ce soit un peu plus pertinent aussi. Pas juste 
dans les paillettes et le divertissement, et je 
ne crache pas là-dessus parce que c’est ma 
première passion, mais j’ai envie que ça serve 
à autre chose. La Fondation Véro & Louis, ça 
s’inscrit un peu là-dedans aussi, j’avais envie 

1res fois. « Radio-Canada voulait une autre 
saison, et j’ai décidé de faire une cinquième 
saison. En temps de pandémie, avec toutes 
les mesures, ce n’est pas le temps de partir 
de nouveaux projets, pour lesquels on ne sait 
pas s’il pourra y avoir du public ou pas. C’est 
dur de partir un show de zéro, alors je préfé-
rais rester dans mes pantoufles et faire une 
autre saison de 1res fois. Les tournages vont 
recommencer l’automne prochain pour une 
diffusion en 2022. »

Une passion qui ne se dément pas

Les choses ont bien changé dans le milieu 
culturel et dans la société depuis ses débuts 
à temps plein, en 1993. Les réseaux sociaux 
n’existaient pas à l’époque, ni internet, et  
depuis le début de la pandémie les com-
mentaires qu’on peut lire sur les réseaux sont 
trop souvent agressifs, déplacés, et carrément 
imbéciles. Des messages écrits par des gens 
qui se font un malin plaisir d’être méchants. 

« Écoute, il n’y avait même pas internet à 
l’époque. À MusiquePlus, on n’avait pas ça, 
on ne pouvait pas faire de recherches sur 
quelqu’un. Pour nous, internet, ça n’existait 
pas, c’était le futur. » 

Et les réseaux sociaux ? Sont-ils 
essentiels, ou bien on doit parler 
maintenant d’une plaie ? 

« C’est sûr que c’est un peu une plaie, parce 
que depuis un an, l’agressivité a beaucoup 
augmenté sur les réseaux sociaux. Les gens 
ne vont pas bien, ils sont troublés par cette 
pandémie et affectés à plein de niveaux, 
et c’est sûr que la haine a vraiment aug-
menté. C’est pire que jamais, la haine et les 
insul tes, l’intimidation et tout ça, mais je te  
dirais quand même que les réseaux sociaux 
sont nécessaires. Je te donne en exemple 
la tournée des Morissette. On n’a presque 
pas fait de pub, on a vendu nos billets avec 
nos réseaux sociaux. C’est 300 spectacles à 
guichets fermés, vendus par les réseaux so-
ciaux seulement, c’est quand même quelque 
chose ! On ne peut pas négliger l’importance 
de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc.  
Je ne pense pas qu’on aurait connu autant 
de succès sans notre présence sur les réseaux  
sociaux, mais il faut juste apprendre à gérer 
ça, à en prendre et à en laisser parce que 
c’est un outil promotionnel essentiel de nos 
jours. »

Après tant d’années dans le métier, 
qu’est-ce qui t’allume dans tout ce 
que tu fais ?
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La suite des choses te fait peur ou 
ta vision de la vie a changé? Tu sais 
comme moi que depuis la 
pandémie, beaucoup de gens ont 
remis en question leurs priorités...

« La pandémie m’a fait réaliser à quel point 
j’étais bien. Il y a des gens qui ont constaté 
qu’ils n’étaient plus bien dans leur vie et c’est 
correct, ça aura servi à ça. Pour moi, ça a été 
le contraire, j’ai constaté que j’étais vraiment 
très bien dans ma vie. Je suis bien avec mon 
chum, je suis bien avec mes enfants dans 
ma maison, je suis très comblée par la bulle 
familiale qu’on s’est construite. Et de voir les 
enfants devenir plus autonomes, et d’être en-
core bien amoureuse de mon chum, je vois 
la suite d’un bon œil. J’espère que la vie va 
continuer d’être bonne pour nous, et qu’on 
va pouvoir profi ter de ces années-là pour se 
retrouver ensemble et d’avoir nos projets de 
couple. On a consacré beaucoup de temps au 
travail et à nos enfants, et là, quand Raphaelle 
va vraiment être avancée dans son adoles-
cence et qu’elle va aussi être autonome, dans 
quatre ou cinq ans, j’entrevois d’un très bon 
œil les dix, quinze années suivantes. Ça va 
être du temps qui va être consacré plus à moi-
même et à mon couple. »

« C’est pire que jamais, la haine et les insultes, 
l’intimidation et tout ça, mais je te dirais quand 
même que les réseaux sociaux sont nécessaires. »

 200 BOUL. CURÉ-LABELLE, SUITE 200, STE-THÉRÈSE      WWW.GUYDRAGON.COM

 450 435.9657

Dentistes sur place

  Prenez rendez-vous 
dans un environnement sécuritaire

DENTUROLOGISTE

Josée Houle
Préposée à l’accueil

Guy Dragon D.D.
Denturologiste

Une seule adresse pour vos soins dentaires !

ANS
DE SAVOIR-FAIRE

http://www.guydragon.com
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Particulièrement avec cette émission, 
on sent toute ton expérience  
d’animatrice et d’intervieweuse,  
et tu as aussi beaucoup d’écoute,  
ce que bien des animateurs et  
animatrices n’ont pas !
« T’es gentil, je me suis justement beaucoup 
fait dire pour L’ombre et la lumière que le fait 
que j’ai grandi dans ce milieu, et que je sois 
l’une des privilégiées de ce métier-là, à sa-
voir que ça fait longtemps que je suis là, on 
m’a dit que c’est tout ça qui m’avait permis 
de poser des questions aussi délicates dans la 
série et que les personnes rencontrées avaient 
accepté d’y répondre... On sait que j’aime les  
artistes depuis toujours, que ça fait longtemps 
que je suis dans le milieu, et peut-être que je 

mais qui détestent être connus. Des gens qui 
se tiennent le plus loin possible des entrevues, 
des photos, être invité à des émissions de  
variétés. Je veux me pencher là-dessus, et j’ai-
merais aussi aborder le sujet des influenceurs, 
parce que ça part d’une quête d’être connu, 
d’être célèbre. Ce n’est que ça. Une majorité 
d’influenceurs font ça pour être connus, et 
leur métier, finalement, c’est d’être connus. 
C’est d’avoir le plus d’abonnés possible sur les 
réseaux sociaux, d’avoir le plus de like, de par-
tages, et de leur notoriété vient leur chèque 
de paie parce qu’ils sont commandités pour 
annoncer des choses. J’aimerais parler de ça 
avec certains influenceurs, donc je pense que 
je n’ai pas fini d’exploiter le sujet de la célé-
brité et de la popularité. »

Au moment où tu vas aborder la 
cinquantaine ! (Véro aura 50 ans  
en 2024)

Exactement! Ça nous tente, et c’est l’fun de 
voir arriver ça et de ne pas avoir peur, de ne 
pas être craintif de vieillir. Tout ça sous toute 
réserve de santé, il faut que la vie nous per-
mette ça. Si la vie nous garde en santé et 
ensemble, je pense qu’on va avoir de belles 
années de préretraite et de retraite.

Tu travailles sur un projet en ce  
moment ?

Oui, dans l’immédiat, je fais un documentaire 
sur la ménopause. J’ai commencé le tournage 
à la mi-mars et ce sera en juin sur la plate-
forme. Ça m’habite énormément parce que 
j’ai eu une pré ménopause cauchemardesque, 
je l’ai eue vraiment très difficile. Contrairement 
à bien des femmes pour qui il s’agit d’un sujet 
tabou et qui ne sont pas à l’aise d’en parler, 
moi j’ai décidé de faire tout le contraire : j’ai 
décidé d’en rire et de l’évacuer, et d’en parler 
le plus possible. J’en ai parlé à la radio, j’en 
parle en entrevue et chaque fois, je reçois des 
commentaires de femmes qui me disent : 

- « Ah, mon Dieu! Je pensais que j’étais folle ! 

- « Je me reconnais dans ce que tu dis »

- « Merci de parler de ça, ça me fait du bien »

- « Pourquoi n’est-on pas préparées... »

À force de recevoir des messages comme 
ceux-là, je me suis dit qu’il fallait faire quelque 
chose, et j’ai décidé de faire un documen-
taire. C’est un autre sujet pour moi, c’est 
une autre façon d’exercer mon métier d’ani-
matrice, je suis vraiment en dehors de mes  
bottines : je suis dans la médecine, la condi-
tion de la femme, je suis complètement dans 
autre chose et j’aime vraiment ça. J’aime 
beaucoup animer des projets qui partent de 
mon vécu, de mes quêtes réelles, de mes in-
térêts sincères. L’ombre et la lumière, c’était 
ça aussi.

C’était vraiment une belle idée, 
cette série d’émissions L’ombre et la 
lumière !

Merci ! Je pense d’ailleurs que je vais faire 
une deuxième saison. Je pensais que j’avais 
fait le tour, mais… je ne veux pas que ça de-
vienne non plus un « Que sont-ils devenus ? », 
parce que ce n’est pas ça. C’est vraiment plus 
la réflexion derrière tout ça, et comment tu 
réussis à te relever. J’ai réfléchi beaucoup et il 
y a d’autres axes que j’aimerais explorer, no-
tamment les gens qui font ce métier-là, qui 
travaillent beaucoup, qui sont très populaires, 

« Je fais un documentaire sur la ménopause en ce  
moment. J’ai commencé le tournage à la mi-mars et ce 
sera en juin sur la plateforme. Ça m’habite énormément 
parce que j’ai eu une pré ménopause cauchemardesque, 
je l’ai eue vraiment très difficile. »
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La Fondation Véro & Louis travaille depuis déjà plusieurs 
années à la mise sur pied d’une Maison qui va accueillir des 
adultes autistes, et Véronique était heureuse de me confi r-
mer que les choses allaient bon train et que la maison allait 
ouvrir ses portes au cours des prochains mois.

« La maison est prête, elle est complétée, on a fi ni les tra-
vaux l’année dernière. On a été retardés par la pandémie 
pour en faire l’ouverture parce qu’accueillir des résidents, 
des personnes autistes, ça demande une intégration qui se 
fait sur plusieurs semaines. On est en recrutement de per-
sonnel en ce moment, les gens vont pouvoir commencer à 
travailler à la Maison à compter du mois de mai. Si tout se 
déroule comme prévu, on devrait pouvoir ouvrir la maison 
en juin ou en juillet. »

Combien de personnes allez-vous accueillir ?

Il y aura vingt résidents qui sont déjà choisis. Comme la mai-
son est sur la Rive-Sud, il fallait être sur la liste d’attente 
du CISMO, qui est le CISSS de la Montérégie-Ouest, et c’est 
comme ça que les résidents ont été sélectionnés. Ce sont 
toutes des personnes autistes de plus de 21 ans, avec ou 
sans défi cience intellectuelle. C’est donc la première Mai-
son qui va ouvrir, c’est notre modèle, notre laboratoire. On 
a amassé toute l’expertise, comment bien faire les choses, 
et il y aura une programmation offerte a l’intérieur de la 
Maison pour stimuler nos résidents, les occuper et favoriser 

« J’aime beaucoup animer 
des projets qui partent 

de mon vécu, de mes quêtes 
réelles, de mes intérêts sincères. 

C’était le cas pour la série 
L’ombre et la lumière. »

Une première maison 
pour les adultes autistes

leur développement, pour leur permettre d’atteindre une 
certaine forme d’autonomie. Quand ça sera sur les rails, on 
va pouvoir prendre tout le savoir qu’on aura accumulé de-
puis cinq ans, depuis que la Fondation existe, et idéalement, 
le donner à d’autres fondations qui ont le même projet que 
nous et le même objectif. On va pouvoir leur dire comment 
faire, parce qu’on a fait beaucoup de recherches : on a in-
vesti 1M$ depuis le début en recherche, parce que c’est 
vraiment une maison adaptée. Ce n’est pas juste un milieu 
d’hébergement, c’est très adapté à la réalité des personnes 
autistes et à leur spécifi cité. Le but est qu’il y ait des Maisons 
partout au Québec un jour, mais on y va une étape à la fois 
pour bien faire les choses. 

Donc, ce n’est pas la Fondation Véro & Louis qui va 
mettre sur pied une seconde Maison après celle-ci ?

Non, on va s’associer à d’autres fondations qui ont besoin 
de notre aide. On a vraiment fait le modèle à reproduire et 
bien sûr, il peut s’adapter à plusieurs réalités, selon la région 
et l’endroit, selon que c’est en milieu rural ou en milieu ur-
bain. On aura accumulé beaucoup de connaissances là-des-
sus, parce que ça nous a pris cinq ans à développer et à bâtir. 
Notre but n’est pas d’être propriétaire de plein de Maisons à 
travers le Québec, le but est d’aider le plus de gens possible. 
Je ne pense pas qu’on va prendre la responsabilité fi nan-
cière de bâtir de A a Z les prochaines maisons.

comprends bien la réalité de tout le monde 
là-dedans. Je me suis beaucoup fait dire ça, 
et j’ai été très touchée de me faire faire ces 
commentaires. »

Ce n’est rien de nouveau et ça ne changera 
pas de sitôt, Véro ne manque pas d’idées ni 
de travail. La passion et le plaisir, le fait de 
travailler sur des projets qui l’allument, entre 
autres, dictent ses choix. Mis à part ses pro-
jets télé, rappelons qu’elle est aussi en ondes 
tous les jours avec son émission Véronique et 
les Fantastiques à Rouge, et c’est sans oublier 
le magazine qui porte son nom, publié cinq 
fois par année, et son site veroniquecloutier.
com sur lequel on retrouve quantité de textes 
et d’informations de toutes sortes.

Cette femme-là a une énergie étonnante et 
elle est aimée, d’abord et avant tout, parce 
qu’elle excelle dans son métier, qu’elle est vive 
d’esprit et sympathique, et qu’il n’y a pas de 
demi-mesure avec elle. Quand Véro s’amuse 
et qu’elle nous captive par ses entrevues, ou 
qu’elle nous divertit avec un enthousiasme 
contagieux, que ce soit à la radio ou à la télé, 
le plaisir qu’elle a à accomplir son travail nous 
touche et elle frappe dans le mille. 

Photos : Radio-Canada et KOTV
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Pour la décoration : 
Bouquet de menthe et ruban de concombre

Préparation : 
Dans le shaker, écraser les tranches de concombre 

Ajouter la menthe, les ingrédients liquide 
et la glace et agiter vigoureusement

Double fi ltrer dans un verre Old Fashioned 
sur une grosse glace ou sans glace dans une coupette

Décorer avec la menthe et le ruban de concombre

Bon cocktail !

FlashCocktail
Par Anny Habib

On célèbre les produits d’ici 
SAVOURER LE QUÉBEC

Plus que jamais, nos producteurs passionnés élaborent des produits 
qui sont bons, reconnus et inspirants. 

Aujourd’hui nous allons parler du gin RomeoX crée par l’équipe de 
Duvernois Esprits Créatifs, (l’entreprise derrière Pur Vodka et Romeo’s 
Gin). Ce gin de caractère fruité et rafraîchissant au melon d’eau avec 
des arômes de baie de genièvre, concombre, lavande, aneth, citron 
et amande, est la meilleure façon de mettre de la couleur dans nos 
apéros de printemps. 

Ce spiritueux d’un rose délicat emprisonné dans une bouteille dési-
gnée par l’artiste Québécoise MissMe est non seulement délicieuse, 
mais aussi un hommage à la femme libérée.  

Alors, pour préparer le cocktail EastSide X avec Romeo’s gin X – inspiré 
du classique cocktail Eastside, nos ingrédients sont :

2oz de Romeo’s Gin X
1oz de jus de lime fraichement presse
2/3 de sirop simple

8 feuilles de menthe
2 tranches de concombre

450 433.3048
WWW.CDVG.CA

Dentisterie générale et familiale 
Services d’implantologie et orthodontie
Denturologiste sur place

DRE CATHERINE CHARTIER
Dentiste généraliste

DR VINCENT GIGUÈRE 
Dentiste généraliste 

OUVERT 4 SOIRS ET LES SAMEDIS             200 BOUL. CURÉ-LABELLE, SUITE 200, STE-THÉRÈSE

http://www.cdvg.ca
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http://www.institutbrabant.com
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Flash Alimentation

Chaque année, l’arrivée du printemps et des belles journées entraine 
une frénésie particulière dans notre belle province. Les journées allon-
gent, la chaleur fait tranquillement son apparition et les occasions de 
sortir se multiplient. Qu’en est-il de cette année ? Après une année 
comme celle que nous avons passée, nous sommes plus qu’impa-
tients de retrouver un brin de liberté, si tout se passe pour le mieux. 
Pour plusieurs, la saison estivale s’aime souvent avec une hausse de la 
consommation d’alcool. Alors que nous savons que la consommation 
des Québécois s’est particulièrement accélérée en 2020, aurions-nous 
avantage à limiter notre consommation de boissons alcoolisées ? 

Qu’est-ce qu’une consommation « raisonnable » 

On me questionne souvent sur la quantité d’alcool qu’il est raisonnable 
de consommer pour maintenir un mode de vie équilibré. Ce à quoi je 
réponds que les recommandations d’Éduq alcool sont émises en con-
sidérant l’effet de la consommation d’alcool sur la santé. En effet, les 
quantités recommandées par l’organisme représentent la limite pour 
laquelle une consommation supérieure entraine des méfaits sur la  

santé. Ces conclusions étant d’ailleurs celles tirées par de nombreuses 
revues de littératures sur le sujet. 

En réalité, dans bien des cas, ceux qui me questionnent s’attendent à 
un peu plus que cela. En fait, la réponse qu’ils souhaitent réellement 
obtenir est la quantité raisonnable pour éviter de prendre du poids 
ou de s’éloigner de son objectif. Pour cela, il faut se comparer à soi-
même, à sa consommation actuelle. Si vous souhaitez améliorer vos 
habitudes de vie, tentez simplement d’évaluer votre consommation 
actuelle et d’imaginer comment vous pourriez améliorer la situation. 
Alors que certains choisissent de s’en tenir à la fin de semaine, d’autres 
optent occasionnellement pour des boissons sans alcool ou encore, 
choisissent de boire exclusivement en contexte social. Si vous dimi-
nuez votre consommation de manière durable, vous obtiendrez un 
bénéfice ! 

Et si on se remémorait les recommandations 
d’Équq Alcool...

Par Vanessa Daigle, Dt.P  –  Nutritionniste-Diététiste

Retour du beau temps et déconfinement partiel : 
L’ART DE CÉLÉBRER AVEC ÉQUILIBRE ! 
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Homme : maximum de 3 consommations par jour, 15 par semaine et 
pas tous les jours

Femme : maximum de 2 verres par jour, 10 par semaine et pas tous 
les jours

« Think outside the glass » 

En dehors de l’effet direct de l’alcool sur votre santé, pensez à évaluer 
les effets secondaires sur l’ensemble de vos habitudes de vie. Voici 
quelques facteurs à considérer : 

-  Est-ce qu’une consommation modérée a un effet inhibiteur sur 
vous ? Si c’est le cas, possible que cela infl uence vos sentiments de 
faim et de satiété et que vous mangiez davantage. 

-  Est-ce que la prise d’une boisson alcoolisée en fi n d’après-midi vous 
fera relaxer suffi samment pour vous faire manquer un entraînement 
prévu en soirée ? 

-  Est-ce que votre sommeil sera affecté par cette dernière, de sorte 
que vous serez fatigué le lendemain et que vos habitudes de vie se 
verront affectées ?

-  Est-ce que vous aurez de la diffi culté à ne pas terminer la bouteille si 
vous l’ouvrez ? 

-  Ou encore, prendre deux verres de vin en fi n de journée vous enlève 
l’envie de préparer le souper ?

Si vous êtes motivé à diminuer votre consommation, tentez d’établir 
une stratégie. Qui plus est, rappelez-vous que les premières semaines 
seront les plus diffi ciles. La persévérance est de mise. Voici quelques 
astuces pour aller de l’avant avec ce changement : 

1 Demandez-vous POURQUOI vous buvez ? Est-ce par ennui ou 
encore par plaisir ? Par passion pour le vin ? Pour éviter certaines 
émotions ou pour faire la fête ? Répondre à votre POURQUOI 
vous mettra en bonne disposition pour trouver des solutions 
adaptées. À ce sujet, je vous recommande la lecture du livre 
Boire en toute conscience : diminuer sa consommation d’alcool 
de Rosamund Dean, un excellent ouvrage.

2 Découvrez les produits sans alcool. Il y a tellement de produits 
intéressants maintenant. Plusieurs bières sans alcool sont savou-
reuses et très peu caloriques. De plus en plus de microbrasseries 
développent des bières sans alcool, un univers à découvrir.Les 
vins et même les spiritueux (pensons au gin Noroi) sans alcool 
se développent également ! 

3 Mettez-vous au défi  ! Vous avez l’habitude de toujours prendre 
du vin lors d’un souper entre amis ? Diffi cile pour vous imaginer 
aller voir un concert sans bière ? Pourquoi ne pas tenter de le 
faire à l’occasion. Souvent, nous avons la perception que cela 
sera moins intéressant, mais rapidement, on se rend compte 
que ce n’est pas le cas. 

4 Apprenez à dire non. Il y aura toujours des gens pour nous 
inciter à prendre une consommation supplémentaire. Partagez 
votre désir de diminuer votre consommation et faites-la respec-
ter. Soyez ferme et demander à vos proches de vous rendre le 
service de ne pas tenter de vous infl uencer. 

5 Apprenez à boire en pleine conscience. Déguster l’alcool, savou-
rez ses arômes plutôt que de l’avaler. Boire plus lentement vous 
permettra de diminuer la quantité consommée. 

6 Faites la liste des effets négatifs de votre consommation d’alcool 
et gardez-la bien en vue. 

Pour conclure, je crois qu’il est important de préciser que ces lignes 
s’adressent aux personnes qui souhaitent diminuer leur consommation 
d’alcool. Si vous consommez quelques consommations par semaine et 
que cela n’a pas d’effet négatif sur votre quotidien, inutile de l’éviter. 
Profi tez de ce petit plaisir de la vie ! D’un autre côté, si vos apports 
sont excessifs et que les répercussions se font ressentir dans plusieurs 
sphères de votre vie, n’hésitez pas à obtenir de l’aide. À ce moment, 
peut-être qu’un arrêt complet s’avère plus approprié.

Sur ce, profi tez bien sur retour du beau temps! Cheers!

PRÊT À PRENDRE

ACTION?

Vanessa Daigle, NutritionnisteV Vanessa DaigleV Vanessa DaigleV
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Flash Trucs
Par Louise Robitaille

NETTOYAGE PRINTANIER
dans la salle de séjour 
 

Les tapis

Les tapis de la maison nécessitent un bon nettoyage annuel. Il est sou-
vent plus prudent de requérir les services d’un professionnel qui pourra 
vous recommander le type de nettoyage correspondant le mieux aux 
fibres et au type de saleté du tapis.

Par contre, vous pouvez aussi prévoir une journée de congé et vous 
atteler au nettoyage des tapis. Ce qu’il vous faut...

Une shampouineuse achetée ou louée
Un bon nettoyant à tapis
Et de l’huile de coude... pour actionner vos bras et exécuter  
ce nettoyage.

Suivez bien les instructions qui vous sont fournies  avec l’appareil et 
utilisez le produit recommandé par le manufacturier. 

Petit nettoyage des taches

Avant toute chose, faites toujours un essai dans un endroit peu visible 
afin de tester si le produit altère la couleur des fibres du tapis. Vous 
éviterez ainsi des surprises désagréables. 

Mélangez 30 ml de détergent liquide, 45 ml de vinaigre et 60 ml 
d’eau tiède. Frottez les taches sans imbiber complètement les fibres du  
tapis. Épongez avec un linge blanc ou un essuie-tout après chaque 
application.

La crème à raser, le club soda, l’eau Perrier et une eau vinaigrée en-
lèvent une multitude de taches fraîches sur un tapis. Frottez les taches 
avec le produit de votre choix et rincez ensuite à grande eau et laissez 
sécher.

Pour bien éliminer les taches, on commence le nettoyage par les bords 
extérieurs de la tache en poursuivant le nettoyage vers le centre.

Quelle que soit la méthode utilisée, une fois les taches disparues, pla-
cez une serviette éponge propre sur le tapis et piétinez-la de façon à 
ce qu’elle absorbe rapidement l’eau et  l’humidité du tapis.

Odeurs

Si un tapis dégage une mauvaise odeur, saupoudrez-le de bicarbonate 
de soude. Laissez agir deux ou trois heures, puis passez l’aspirateur. Si 
l’odeur persiste, appliquez ce traitement une nuit complète avant de 
passer l’aspirateur.

Ce mélange « magique » enraie les odeurs d’humidité dans un tapis. 
Mélangez 250 ml (1 tasse) de farine de maïs à 125 ml (1/2 tasse) de 
borax. Saupoudrez le tapis de ce mélange et attendez 1 heure avant 
de passer l’aspirateur.

Revêtement en cuir du divan

Il est important de nettoyer régulièrement le revêtement en cuir pour 
éliminer les taches, souvent non visibles si le canapé est de couleur 
plus foncée, et pour empêcher que le cuir ne se dessèche.

Les taches plus sombres sur le repose-tête et sur les accoudoirs peuvent 
être saupoudrées de talc ou de poudre pour bébés qui absorberont le 
fini gras laissé par l’huile corporelle. Laissez agir quelques heures avant 
de brosser le cuir. Une fois ces taches atténuées, vous pouvez nettoyer 
le fauteuil à pleine grandeur.

Un linge doux ou une éponge imbibée d’eau éliminera les petites 
taches fraîches. Si ce nettoyage ne suffit pas, passez votre linge  
humide sur un pain de savon de Marseille sec et frottez délicatement 
le cuir. Ce traitement éliminera un grand nombre de taches.

Un linge imbibé de lait démaquillant pour le visage nettoie aussi toutes 
les surfaces en cuir.

Un bon nettoyage

Attention ne pas trop frotter la surface en cuir, mais nettoyez-la plutôt 
par tamponnement.

Avant d’entreprendre le nettoyage, je vous conseille de faire un essai 
sur une partie non visible du canapé. Si la couleur du cuir déteint sur 
le chiffon, n’utilisez pas ce produit et optez pour un autre produit. Si  
le cuir d’une teinte clair semble se modifier sous vos yeux... cessez 
immédiatement cette application.

Une fois nettoyé, vous devrez hydrater le cuir avec une crème 
recomman dée par un spécialiste ou tout simplement avec une crème 
hydratante pour le corps. Polissez ensuite avec un chiffon doux.

madamechassetaches.com
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Pour protéger vos fauteuils contre les taches, faites-les traiter par une 
application d’un protecteur anti-taches.

Si un vêtement a déteint sur votre divan en cuir, vous pouvez essayer 
d’atténuer les taches avec un tampon doux et du lait démaquillant ou 
un blanc d’œuf battu en neige additionné du jus d’un demi-citron. 
Appli quez sur le cuir taché et polissez ensuite avec une crème hydra-
tante et un chiffon doux pour bien nourrir le cuir.

Revêtement en nubuck

L’utilisation de l’aspirateur et d’une brosse en crêpe d’une façon 
régu lière permettra de conserver le velouté de ce recouvrement. Au 
besoin, vous enlèverez les taches avec une éponge imprégnée d’eau 
savonneuse.

DES TACHES AUTOUR DE LA MAISON

3 recettes tirées du livre « Le Manuel de la maison propre ».

•  Pour enlever les taches d’huile sur le sol ou dans l’entrée du garage, les saupoudrer d’un produit 
 solvant dégraissant (vendu dans les centres de rénovation) ou de bicarbonate de soude. Recouvrir 
 une tache fraîche de litière pour chats, un produit hautement absorbant, ou l’asperger de cola. Laisser reposer quelques  
 heures avant de nettoyer avec une brosse à poils durs.

•  Pour enlever les taches d’essence et d’huile à moteur sur un sol en ciment, mélanger du détergent à lessive en poudre ou  
 du savon pour lave-vaisselle avec une petite quantité d’eau. Appliquer cette pâte sur les taches pendant 24 heures avant 
 de brosser énergiquement le sol et de rincer à l’eau claire.

•  Une tache de graisse fraîche peut être éliminée sur le béton si elle est saupoudrée de ciment sec. Quelques heures 
 devraient suffi re à absorber le gras. Il ne restera plus qu’à balayer le sol.

, les saupoudrer d’un produit 
 solvant dégraissant (vendu dans les centres de rénovation) ou de bicarbonate de soude. Recouvrir 
 une tache fraîche de litière pour chats, un produit hautement absorbant, ou l’asperger de cola. Laisser reposer quelques  

Le simili-cuir

Le simili-cuir se nettoie facilement avec un chiffon imbibé d’eau 
savon neuse. Pour protéger cette surface fragile, il ne faut pas utili-
ser de poudres à récurer et d’éponges abrasives. Soyez prudents lors 
du nettoyage, car un revêtement en simili-cuir montrant des signes 
d’usure ou craquelé ne peut être récupéré.

Le Manuel de la Maison Propre 
est en vente dans toutes les librairies 
et dans plusieurs grands magasins.

http://www.bijouteriegemeaux.com
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FlashVoyage
Par Cynthia Robert

Coups de cœur d’ICI… 
DUO QUÉBEC-CHARLEVOIX !

Le Québec n’a rien à envier aux destinations d’outre-mer! Nous avons 
chez nous, de merveilleux paysages aux couleurs spectaculaires qui 
permettent de s’arrêter pour respirer et s’énergiser à fond! Après une 
longue période de confi nement, plusieurs chérissent le souhait de par-
tir et de se perdre en nature ou en ville, tant que c’est loin de chez soi ! 
Voici donc quelques idées, en famille ou en couple, pour ceux qui ont 
envie de découvrir de beaux endroits tout en respectant les limites de 
notre belle province ! 

Commençons par la ville historique de Québec. Tellement accueillante 
avec son petit Champlain si charmant, ses nombreuses boutiques 
spécialisées, ses délicieux restaurants réputés et à travers tout ça, la 
richesse de son histoire, la nôtre, qui est perceptible à chaque coin de 
rue ! On ne se lasse pas d’aller faire des pique-niques sur les Plaines 
d’Abraham, où les enfants peuvent s’épivarder et laisser aller libre-
ment leur bougeotte ! Savourer une crème glacée en déambulant sur 
la Terrasse Dufferin ou aller se promener dans le parc des Chutes 
Montmorency sont des petits bonheurs de la vie et, économiques ! 
Si vous y allez plutôt en couple, parmi l’abondance de restaurants 
qu’offre cette ville, l’Écho Buvette sort brillement du lot pour assurer 
une soirée épicurienne réussie à coup sûr ! 

Suivons le fl euve... Après la ville, place aux grands 
espaces enivrants !

Située à un peu moins de deux heures de Québec, la région unique 
et diversifi ée de Charlevoix regorge de petits bijoux à découvrir. De 
galeries d’art riches en talents aux paysages sublimes qui bordent 
le fl euve, partout sur la route il y a quelque chose à admirer pour nous 
couper le souffl e. Un premier arrêt s’impose à la fameuse maison du 
Bootlegger. Ce lieu qui jadis était un bar clandestin offre aujourd’hui 
une visite guidée de l’intérieur de ses murs et de ses secrets. Le soir 
venu, le tout se transforme en festif restaurant ! Cette région est aussi 

géniale pour les amateurs de plein air, avec ses nombreux sentiers 
pédestres et l’observation des baleines... Pour les petits et grands 
curieux, l’observatoire de l’astroblème vous attend afi n de décou-
vrir le monde des météorites. Une activité particulièrement abordable 
et différente ! Bien sûr une gamme d’hébergement champêtre tapis-
sent la région. Je vous invite à vous évader, à quelques kilomètres, 
pour loger dans la charmante auberge aux couleurs café, couette & 
chansons, Chez les Bergerons, où le confort et le plaisir seront au 
rendez-vous assurément !

Proposant une offre riche en produits du terroir et milles et un savou-
reux restaurants allant de gastronomiques à simples et décadents, ces 
deux régions sont pour moi le refl et de l’âme d’un Québec gourmand, 
libre et authentique. Tantôt ville, histoire et culture. Tantôt végétations, 
fl euve, lacs et grands espaces. C’est toute notre histoire et nos racines, 
qui sont fi èrement marquées, dans la pierre et la nature longeant le 
chemin du roi...

Je suis de celle, qui désire visiter le monde entier, et toujours revenir, 
ici, dans mon Québec...

Cynthia Robert, Complice de votre évasion
Conseillère chez Voyage Club Évasion  –  514 755.8715
https://www.facebook.com/cynthiarobertvoyage/CC



http://www.domointer.com
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Flash Témoignage

Par Daniel Daignault

UN CRI DU CŒUR POUR METTRE UN TERME
aux larmes, aux coups, à la violence verbale 
et aux abandons…

NANCY

AUDET

Elle raconte son enfance diffi cile 
dans le livre Plus jamais la honte

« Quand tu es abandonnée par ta mère... 
Mon père n’était pratiquement jamais à la 
maison parce qu’il travaillait dans le bois et 
un jour, ma mère m’a laissée dans un bureau 
avec des inconnus et leur a dit : « Je n’en veux 
plus de cette enfant-là. Trouvez-y une autre 

mère. » J’avais 7 ans, ma mère s’en allait et 
je me souviens que je criais : « Maman ! Ma-
man ! » Et elle m’a répondu : « Je ne suis plus 
ta mère. Ils vont t’en trouver une autre, eux 
autres. » Moi, cette journée-là, ce moment-là, 
j’ai fait comme s’il n’avait jamais existé. Je me 

suis fermée complètement et c’est pour ça 
qu’ensuite, il est diffi cile de tisser des liens et 
d’avoir confi ance. Ton cœur est tellement bri-
sé, c’est long à réparer », a-t-elle confi é lors 
d’une entrevue accordée au site Regards de 
femmes.ca.

La journaliste Nancy Audet aurait pu y laisser sa peau. Ou encore, connaître un destin 
misérable, comme bien d’autres enfants qui ne reçoivent pas d’amour et qui se retrou-
vent sur la mauvaise pente de la vie. Petite fi lle rejetée par sa mère, Nancy a même 
voulu en fi nir et elle a peiné avant de voir la lumière au bout du tunnel.
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NANCY
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Elle a décidé de coucher son histoire sur pa-
pier et le livre qui a pour titre Plus jamais la 
honte – Le parcours improbable d’une petite 
poquée, publié aux Éditions de L’Homme, a 
été mis en marché en février dernier. Un livre 
qui a fait des vagues.

Est-ce qu’on peut dire que c’est un nou-
veau chapitre de ta vie qui commence ?

Oui, c’est fou!

Tu racontes beaucoup de choses dans ce 
livre poignant, entre autres les quelque 
quatre-vingts comprimés que tu avais 
avalés parce que tu voulais en fi nir...

Ouin..., j’ai beaucoup hésité, ça me rend vul-
nérable, mais les tentatives de suicide chez 
les jeunes de la DPJ, c’est catastrophique. 
Chaque semaine, les unités vivent avec ça et 
pour les intervenants, c’est un sujet qui est 
un peu tabou parce que pour eux, gérer ça, 
c’est très exigeant sur le plan émotif. Souvent, 
les résultats de la maltraitance, c’est de la né-
gligence, ça donne des idées noires et tu te 
demandes pendant longtemps ce que tu fais 
là. Tu l’as lu dans le livre, ma mère me l’a dit 
souvent qu’elle aurait préféré que je ne sois 
pas en vie. En tant qu’enfant, tu intègres ça 
profondément dans ton cœur. Ce que j’ap-
prends avec le temps, c’est que les enfants 
n’ont pas de fi ltre, ils ne sont pas capables de 
départager le faux du vrai. Et quand un adulte 
leur parle, tout est vrai, ça passe directement 
dans le cœur. L’enfant n’est pas capable de 
se protéger de ces agressions-là, il n’est pas 
formé psychologiquement pour penser que 
non, ce n’est pas vrai ce qu’elle dit. Ça entre 
directement dans sa tête et son cœur, et ça 
fait des dommages.

Il y a plein de gens qui découvrent ton 
histoire parce qu’ils te connaissent, mais 
en plus, ils font face à une réalité qui est 
omniprésente...

Oui, si on parle de gens qui souffrent, c’est 
assez évident. Il y a beaucoup d’itinérance, 
d’alcoolisme, de drogues, les gens sont étouf-
fés par ce qu’ils ont vécu, par la honte, par 
la douleur. Je pense qu’on est vraiment à un 
point où il faut se poser de sérieuses ques-
tions. Tu sais que j’ai passé beaucoup de temps 
dans les Centres jeunesse au cours des deux 
dernières années, et on ne sort pas de là in-
demne. Au Québec, comme ils sont protégés 
par la loi, c’est comme si on ne les voyaient 
pas, mais ils sont là et ils sont nombreux. 
Les Centres jeunesse débordent, les familles 
d’accueil débordent, on ne sait plus où mettre 
les enfants. C’est rendu qu’on loue des cha-
lets et qu’on parque des enfants là avec des 
intervenants. On construit des unités pour les 

« ma mère me l’a dit souvent 
qu’elle aurait préféré 
que je ne sois pas en vie… »

5-6 ans... moi ça me fait mal, il faudrait que 
les gens puissent passer juste une journée 
dans un Centre jeunesse pour comprendre. 
Ces enfants-là sont nos enfants, ce sont des 
enfants qui sont nés ici, ils ont grandi ici, et on 
en a la responsabilité. Il y a une grave problé-
matique de société et il faut qu’on arrête de 
se voiler la face, parce que ce sont les adultes 
de demain. C’est évident que ces enfants qui 
ont vécu l’abandon, la négligence et la mal-
traitance sont des gens qui plus tard, auront 
beaucoup de diffi cultés à fonctionner dans la 
vie, et à contribuer à la société en ayant ces 
blessures profondes. Ce serait bien, en tant 
que société, que l’on dise que ça doit arrêter 
maintenant.

Il y a combien de Nancy qui vont s’en 
sortir, et combien de Nancy qui vont y 
laisser leur peau ?

Dans les enfants avec qui je suis allée en fa-
mille d’accueil, Rose-Aimée (la dame qui a 
pris Nancy sous son toit, lorsqu’elle était 
jeune, à titre de famille d’accueil), me dit 
que l’on compte sur les doigts d’une main 
ceux qui ont réussi à s’en sortir dans la vie. 
Elle s’accroche à ça, elle en a gardé des di-
zaines et des dizaines, et c’est des histoires 
tristes par-dessus des histoires tristes. Il y en 
a beaucoup qui sont décédés, il y en a qui 
sont en prison, d’autres qui ont de gros pro-
blèmes de consommation. Ceux qui ont eu 
des enfants se les sont fait enlever par la DPJ 
parce qu’ils sont inadéquats, et parce qu’il est 
diffi cile de briser le cycle de violence et de 
donner ce que tu n’as pas reçu. Ce cycle-là, 
ça fait des années qu’il existe et il faut qu’on 
trouve une façon de le briser et qu’on aide ces 
jeunes à briser ce cycle de violence. Pour ça, il 
faut travailler en amont, il faut travailler pour 
offrir des services de premières lignes. C’est 
vraiment urgent. Une fois qu’un enfant entre 
dans les bureaux de la DPJ, il a déjà eu trois, 
quatre ou cinq signalements, et l’enfant a déjà 
vécu tellement de choses qu’il faut avant qu’il 
subisse des traumatismes. On ne le fait pas 
actuellement, on a un devoir et on ne le rem-
plit pas, notre devoir.

C’est quand même extraordinaire que 
tu aies pu t’en sortir, faire des études 
et devenir journaliste. Et trouver un 
équili bre dans ta vie en devenant 
notamment mère d’une petite fi lle...
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J’ai été extrêmement chanceuse et j’ai fait ma 
chance, j’ai travaillé fort et j’ai de la misère 
parfois à me donner des tapes dans le dos et 
à être fière de moi, parce que ça aussi ce sont 
des séquelles de ce que j’ai vécu. C’est difficile 
pour nous d’être capable de se dire ça. J’ai été 
chanceuse aussi parce que j’ai croisé des gens 
sur mon parcours qui m’ont vraiment tendu 
la main. Quand les gens vont fermer mon 
livre, j’espère qu’ils vont se dire : « Tiens, je 
vais tendre la main plus souvent quand je vais 
voir un petit poqué autour de moi, je vais le 
faire. Si je peux aider un petit enfant, un ado-
lescent, même un plus grand, parce qu’il y a 
beaucoup de grands poqués, je vais le faire. »

En général, tu dirais qu’on ne soupçonne 
pas l’importance d’un petit geste que 
l’on fait et qui peut changer la vie d’un 
jeune ?

Moi, en deuxième année, je savais à peine 
lire, je n’allais pas bien. J’avais été agressée 
sexuellement et mon agresseur venait de 
mourir, j’étais dans un état psychologique  
catastrophique. En plus, on voulait me jeter 
en dehors de l’école. Ma situation était très 
précaire, et je me retrouve dans la classe de 
Monique Côté. Tu sais ce qu’elle a fait ? Elle a 
placé mon bureau juste en avant du sien et elle 
a décidé qu’elle allait m’entreprendre. À la fin 
des six mois, je savais lire et elle me disait que 
j’étais tellement bonne, qu’elle me deman-
dait d’aider les autres élèves de ma classe. Au 
début de mon année scolaire, j’étais avec un 
professeur qui me hurlait après constamment, 
qui me mettait tout le temps en punition dans 
le coin, et j’étais toujours rendue dans le bu-
reau du directeur. Ils ne comprenaient pas ma 
souffrance. Tu vois comment une personne 
peut tout changer ? Je suis arrivée au beau 
milieu de l’année scolaire dans la classe de 
Monique, et en six mois, elle a changé le petit 
canard qui se dirigeait vers un échec scolaire 
complet, en un petit cygne qui savait lire et 
qui a repris confiance en elle. En plus, elle 
me laissait passer ma main dans ses cheveux 
quand elle corrigeait mes copies, parce qu’elle 
savait que j’avais besoin de chaleur humaine. 
Elle a eu cette ouverture et cette humanité-là.

Comme quoi il faut prendre le temps 
de comprendre ces enfants-là, les petits 
poqués, comme tu les appelles...

Je le rappelle aux professeurs, je sais qu’ils 
en accueillent beaucoup de petits poqués, 
et c’est difficile parce que parfois, on ne voit 
pas la souffrance. On voit seulement le com-
portement inadéquat de l’enfant. Souvent, si 
on gratte un peu derrière un comportement, 
on comprend qu’il y a des raisons derrière 

tout ça, l’enfant n’agit pas comme ça sans 
raison. Moi, les gens qui ont juste vu mes 
compor tements ont jugé l’enfant que j’étais. 
À un moment donné, tu contamines aussi les 
autres parce que cet enfant-là n’est pas du 
monde. Alors que si tu prends le temps de 
regarder juste dans l’angle mort et que tu te 
demandes pourquoi il agit comme ça... Il faut 
que tu ajustes ton regard sur ces enfants-là, 
souvent ils ne demandent que ça, ils ont be-
soin d’une tape dans le dos.

À maintenant 44 ans, après avoir vécu la 
violence, les agressions, le dénigrement, 
le rejet, des blessures sont encore bien 
présentes chez toi ? 

J’ai parfois des petites rechutes de temps en 
temps, mais je me remets assez rapidement. 

J’ai travaillé beaucoup là-dessus au cours de 
la dernière année. J’ai un psychologue fan-
tastique et je ne suis pas gênée de le dire, 
au contraire je pense que c’est très sain de 
consulter, et la fille que j’étais il y a un an et la 
fille que je suis aujourd’hui n’est pas la même. 
Il m’a expliqué que souvent, ce n’est pas tou-
jours l’adulte qui réagit aux situations, c’est 
souvent l’enfant blessé. Et on ne s’en rend pas 
compte parce qu’on est tellement dans l’émo-
tion ! Moi, c’était souvent la petite Nancy qui 
réagissait aux situations, la petite Nancy qui 
avait vécu le rejet, la petite Nancy à qui on 
avait dit qu’elle ne valait rien. Quand il se pro-
duisait des situations dans ma vie, parce que 
la vie n’est pas toujours facile, c’est alors la 
petite Nancy qui réagissait très fortement. 

« Une personne peut tout changer par ses gestes 
et son attitude envers les enfants. En six mois, mon 
professeur a changé le petit canard qui se dirigeait 
vers un échec scolaire complet, en un petit cygne qui 
savait lire et qui a repris confiance en elle. »
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Ton psychologue t’a aidé à départager 
la petite et la grande Nancy ?

Oui, il m’a beaucoup appris dans la dernière 
année en me disant : « À partir de mainte-
nant, c’est la grande Nancy qui doit réagir ». 
Celle qui est rendue beaucoup plus loin dans 
la vie, celle qui est « groundée ».

Quand une situation m’arrive et que je de-
viens émotive, tout de suite je m’arrête pour 
me demander si c’est la petite Nancy ou la 
grande Nancy qui réagit. Et quand je sais que 
c’est la petite Nancy, je dis non, tu ne vas pas 
réagir aujourd’hui, tu n’es pas la petite Nancy 
blessée, tu es la grande Nancy. Ça, c’est un 
travail important et depuis que je fais ça, je 
me sens vraiment mieux. Je réagis tellement 
moins fortement aux situations parce que je 
prends moins les choses personnelles. Je veux 
que ma fi lle ait une maman équilibrée, et j’es-
saie le plus possible de lui donner ce que je 
n’ai pas reçu. Je suis comme tous les parents, 
je suis loin d’être parfaite, mais je sais qu’il y 
a une chose dont elle ne manquera jamais et 
c’est de l’amour.

Tu es maintenant marraine de la 
Fondation du Centre jeunesse 
de Montréal ?

Oui, on a signé un contrat, mais en réalité, 
c’est ce que je faisais depuis deux ans sans 
en avoir le titre. On traverse une période exi-
geante, les demandes ont doublé en raison 
de la pandémie, et c’est tellement diffi cile de 
répondre à toutes les demandes des enfants. 
J’ai décidé de leur donner un coup de main, 
il faut qu’on se retrousse les manches pour 
faire de la sensibilisation auprès des gens pour 
qu’ils nous aident parce que les enfants on be-
soin de nous. Les enfants je veux qu’ils fassent 
du sport, qu’ils aient des cours de musique, 
qu’ils fassent de l’art, qu’ils puissent avoir des 
programmes de tutorat et suivre aussi des 
thérapies. Il faut leur permettre de vivre de 
beaux moments de normalité. Dans le temps 

des Fêtes, j’ai envoyé toute une unité à Illu-
mi à Laval, et les intervenants m’ont dit que 
ça avait été tellement un beau moment avec 
leurs douze ados! Souvent, ces enfants-là ne 
vivent pas ces petits moments de bonheur-là 
et je me dis qu’ils y ont droit eux aussi. Déjà 
qu’ils ont pas de papa ni de maman, il faut 
leur permettre de se créer de beaux souve-
nirs. Bref, on aide déjà des milliers d’enfants 
à la Fondation, et on veut continuer à la faire, 
et à le faire mieux.

Sur le plan professionnel, tu as quitté 
TVA Sports et tu vas maintenant 
travailler avec Eye of the Tiger?

En fait, j’ai signé un contrat avec Eye of the 
Tiger, j’anime un podcast qui va être hébergé 
au 91,9, et je vais faire les semaines de galas. 
Je vais faire des tournages avec les boxeurs, 
je vais animer la pesée, les soirées de galas, je 

vais faire tous les behind the scenes en direct 
pour Eye of the Tiger Management. Je trouve 
ça le fun qu’on m’ait offert ça, je garde un 
pied dans ma passion.

Aussi, je travaille chez Attraction Images à 
contrat où l’on développe des séries docu-
mentaires. Il y en a une qui a été diffusée le 
12 mars, un premier projet qui avait pour titre 
Génération Covid. On a donné la parole aux 
enfants, on leur a demandé comment ils ont 
vécu la pandémie. Ils ont été absolument ex-
traordinaires, je suis très fi ère d’avoir participé 
à ce projet-là.

C’est une toute nouvelle vie, une 
nouvelle carrière, tu as lancé ton livre, ça 
se bouscule pour le mieux fi nalement ?

Des fois on a peur de fermer une porte, c’est 
insécurisant de fermer une porte et de sau-
ter dans le vide, c’était pas facile pour moi 
de prendre cette décision-là de quitter TVA 
Sports après 10 ans, mais c’était la meilleure 
décision. Je suis très heureuse, beaucoup 
plus épanouie et je dors mieux. Mon chum 
m’a dit qu’il ne m’avait jamais vue autant de 
bonne humeur. J’ai beaucoup de plaisir à tra-
vailler avec une belle gang de femmes chez 
Attraction Images, c’est juste du fun, je suis 
contente de me lever chaque matin pour aider 
à développer de beaux projets.

Pour revenir à ton livre, tu crois que plus 
il va rejoindre et toucher les gens, plus 
ça va faire bouger les choses ?

C’est le seul but du livre. Bien honnêtement, 
j’aurais été bien dans ma vie à rester dans ma 
petite bulle familiale, mon petit monde à moi. 
Plus je passais de temps avec ces enfants-là, 
plus j’étais troublée et je ressentais, depuis 
deux ans, cet appel de vouloir faire quelque 
chose. Je me demandais ce que je pouvais 
pour sonner l’alarme, et c’est une amie qui 
m’a suggéré à plusieurs reprises d’écrire un 
livre. J’ai fi ni par dire oui, ajoute-t-elle avec un 
sourire.

Directement de notre Fabrique
Confectionnés et cuits sur place

Bagels délicieusement moelleux et chauds, 
accompagnés de tartinades maison

Cafés de spécialités  •  Soupes  •  Salades  •  SandwichsOuvert du mercredi au dimanche de 7 h à 15 h
1185, Boul. Curé-Labelle, Blainville  450 951-3999

TOUJOURS UNE BONNE IDÉE 
UN BAGEL ET UN CAFÉ !

http://www.lafabriqueabagel.com
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coups de vent peuvent faire tomber le système 
et pour longtemps. Le système électrique  
canadien et américain est ultra-sensible. On 
ne sait pas ce qu’il peut arriver, pensez à 
cette poignée d’hommes qui ont bloqué une 
voie ferroviaire qui a amené une pénurie de 
diffé rentes choses. À cause seulement d’une 
poignée d’hommes, pas 10 000 ! Pensez à 
ce bateau coincé dans le Canal de Suez il y a 
quelques semaines, qui a entraîné des milli-
ards de dollars en pertes. On ne sait jamais ce 
qu’il peut se produire, et c’est pourquoi il faut 
faire en sorte d’avoir une certaine autonomie. 

Souvenez-vous qu’en 1989, une tempête so-
laire a fait tomber tout le système électrique 
québécois et plongé des millions de per-
sonnes dans la noirceur. Un autre événement 
imprévisible pour lequel il faut être préparé, 
on n’est à l’abri de rien.

La préparation est donc essentielle, et il y a 
trois éléments à considérer. Premièrement, 
il faut pouvoir compter sur un système de 
chauffage indépendant, qui fonctionne sans 
électricité. Ça peut être un foyer à bois, des 
chandelles, des petites fournaises de cam-
ping. Il faut ensuite être en mesure de faire 
bouillir votre eau. C’est bien pratique pour 
vous faire un café, mais s’il y a de l’eau qui 
sort de votre robinet alors qu’une panne élec-
trique perdure, ce n’est pas sûr qu’elle aura 
bien été filtrée, et elle peut être contaminée 
et comporter des bactéries. D’où l’importance 
de pouvoir faire bouillir votre eau. C’est bien 
sûr essentiel aussi d’avoir des réserves d’eau 
embouteillée à domicile. Troisièmement, il 
faut avoir des réserves de nourriture. Tous les 
humains de la planète, lorsqu’ils n’ont plus de 
nourriture, deviennent violents, agressifs et 
dangereux. Si vous avez de la nourriture en 
réserve pour trois jours, et que la situation à 
laquelle vous devez faire face dure trois se-
maines, vous allez avoir un problème. Si vous 
faites votre épicerie maintenant, avant que 
les problèmes surgissent, cela vous permet 
d’augmenter vos réserves de nourriture, de 
médicaments, de savons, de sacs à poubelles, 
entre autres, sans qu’il y ait urgence et que 
ce soit la ruée vers les épiceries. Sept jours de 
bouffe à la maison, c’est le minimum, et idéa-
lement, le minimum absolu serait de pouvoir 
compter sur une réserve de nourriture pour 
trente jours. Cela vous permettra d’avoir l’es-
prit tranquille, et ça vous donnera trente jours 
pour en trouver d’autres.

En raison de la pandémie, peut-être que bien 
des gens ont compris la leçon et sont devenus 
plus prévoyants, mais... les gens oublient vite ! 

facile de se procurer des choses. Pensez au 
papier de toilette au début de la pandémie !

Il faut donc prévoir un budget pour acheter 
un peu d’équipement, par exemple un petit 
poêle au gaz, des réserves d’eau, de nourri-
ture et des médicaments supplémentaires. Il 
faut s’entraîner à devenir une personne indis-
pensable pour un groupe par ses habiletés et 
aussi parce qu’on est prévoyant. Si un jour il 
arrivait quelque chose de vraiment grave, gé-
néralement, on se forme un petit groupe. Un 
groupe familial, avec des voisins, mais quand 
t’es bon à rien et que tu n’as pas de res-
source, il n’y a personne qui veut t’avoir dans 
le groupe. Il faut savoir être utile, par exemple 
se débrouiller en mécanique, jardiner, être ca-
pable d’aller à la chasse et à la pêche.

Il y a un sujet important à aborder, soit l’utilité 
d’avoir une arme à feu. Advenant un événe-
ment grave, il ne faut pas se poser en victime 
facile, des malveillants pourraient être tentés 
de s’en prendre à vous ou cibler des per-
sonnes qui semblent fragiles. Pour assurer sa 
défense, une arme à feu peut être très impor-
tante dans plusieurs situations. Pour la chasse, 
disons que lancer une roche à un chevreuil, 
ce n’est pas facile ! Ça prend un arc ou une 
arme à feu. Et bien sûr, l’arme à feu peut vous 
permettre d’assurer votre défense, dissuader  
des gens de manière efficace et rapide sans 
même avoir à l’utiliser. Et ça peut bien sûr vous 
sauver la vie, c’est un moyen de défense effi-
cace parce que si tu fais face à un adversaire 
et que tu sors un couteau, il faut que tu te 
battes. Tout le monde devrait avoir une arme 
à feu à domicile pour d’éventuelles crises à 
venir. Et on peut évidemment l’utiliser pour 
faire du tir au pigeon d’argile ou aller dans un 
centre de tir, et bien sûr aller à la chasse.

L’importance d’être prêt à tout

Si on a eu à faire face à une pandémie depuis 
plus d’un an, il peut très bien arriver d’autres 
choses, comme une guerre ou un événe-
ment météorologique. Notre système électri-
que tient sur des échalotes, des poteaux qui 
tiennent de peine et de misère, alors de gros 

Flash Survie
Par Benoit le survivaliste

DEVENIR AUTONOME : 
une nécessité  

La COVID-19, les nouveaux variants, une crise 
économique à l’horizon, une crise alimentaire 
possible, une crise immobilière, ça fait beau-
coup de choses. L’humain est bien résilient 
et il faut savoir s’adapter aux changements. 
Comme je le dis souvent, il faut être prêt à 
toute éventualité et savoir s’adapter.

Et vous, étiez-vous prêts ? Il y en a eu des 
choses en 2020, à commencer par la pandé-
mie, les incendies en Californie, les émeutes 
aux États-Unis, le Capitole assiégé, et der-
nièrement, il y a eu le blackout au Texas, qui  
a pris les gens au dépourvu. Ça a été un  
événement extraordinaire qui est survenu et 
occasionné une foule de problèmes, dont 
bien sûr le manque d’électricité. C’était du ja-
mais vu pour eux.

Il faut, en clair, apprendre à devenir une 
personne plus autonome, en faisant de la  
prévention pendant que ça va bien. Par 
exemple, faire des conserves, faire un beau 
jardin avec peu d’espace. Pour ma part, à mon 
chalet, j’en suis maintenant à soixante-quinze 
arbres fruitiers en plus de plantes qui donnent 
des bleuets, des framboises et autres fruits. 
C’est une fierté pour moi, je les entretiens, et 
ça me procure du bonheur de croquer dans 
une pomme bien fraîche, que tu cueilles juste 
à point, ou de manger des bleuets que tu fais 
pousser. 

Il faut tirer des leçons de ce que l’on vit depuis 
plus d’un an, et apprendre à se débrouiller, 
devenir autosuffisant jusqu’à un certain point. 
Et pour tirer des leçons, il faut agir et faire des 
choses, c’est aussi simple que cela.

Est-ce que vous êtes capable de faire votre 
souper sans avoir d’électricité ? Il faut au 
moins, dans ce cas, être en mesure de faire 
chauffer de l’eau et cuire de la viande ; il faut 
avoir des réserves de gaz propane, ça se 
conserve, c’est toujours bon. 

En clair, il y a plusieurs choses importantes à 
avoir en tête pour prévenir aux situations in-
habituelles qui peuvent survenir. Quand tout 
va bien, c’est le temps de se préparer, il est 
trop tard ensuite parce qu’il peut être moins 
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FlashArt
Par Galerie Kiki Sterling

C’est le temps de découvrir LES ARTISTES LOCAUX
découvrir

C’est le moment idéal pour se connecter à tout ce qui est local en 
découvrant les œuvres des artistes québécois talentueux. Qui sait, 
peut-être que vous redécorez votre maison, votre nouveau condo ou 
votre bureau et vous voudrez peut-être de nouvelles œuvres d’art sur 
vos murs.

La Galerie Kiki Sterling est une galerie d’art virtuel contemporain, 
et nous représentons plusieurs artistes québécois de Sainte-Adèle, 
Saint-Hyacinthe, Montréal et Laval et chacun s’exprime dans des pa-
lettes uniques et colorées.

Pauline T. Paquin est une artiste québécoise bien connue qui 
maintient un atelier à Sainte-Adèle. Autodidacte, elle est une artiste 
fi gurative avec un sens aigu de l’observation et une palette de couleurs 
explosive qui souligne la fantaisie joyeuse.

Ses tableaux, souvent ornés de collages et des personnages sans 
visa ge qui les habitent, sont disponibles dans notre galerie. En 1996, 
Postes Canada a reconnu son talent et a émis le timbre de 0,52 $ pour 
commémorer le 50e anniversaire de l’UNICEF. Ses nouvelles œuvres 
incluent l’acrylique sur aluminium pour un look moderne et contem-
porain qui convient à tous les décors.

Le studio d’Eric Deshaies se trouve à Saint-Hyacinthe où il crée de 
l’art avec des pigments liquides de couleur mélangés à une base 
acrylique. Son procédé, utilisant à la fois des médiums mats et bril-
lants, donne à la couleur des tons différents en fonction de la lumière. 

Éric stimule notre imagination en laissant les formes et les couleurs 
nous inspirer et nous émouvoir ; ses infl uences sont portées par les 
œuvres de Picasso, Klimt et Magritte.

L’œuvre intitulée ‘New York Abstract’ d’Andy Habib est une œu-
vre frappante mettant en valeur sa compréhension de la relation 
fondamentale entre le spectateur et l’art. L’approche originale et l’ex-
ploration des thèmes d’Andy l’aident à créer des images dynamiques 
et intéressantes, ses talents sont très variés, allant des tableaux à l’huile 
classiques aux images lumineuses en l’acrylique.

L’artiste Zari Kazandjian est une artiste perdue dans sa propre ima-
gination. Canadien d’origine arménienne, Zari vit et maintient un 
studio à Montréal. Elle travaille avec des textures et des taches. Elle 
commence par des « frottis » de peinture diluée et parfois d’huiles 
moteur recyclées. À travers un chaos soigneusement calculé, elle crée 
un dialogue. Une sorte de conversation qui déclenche l’imagination 
de son spectateur. 

« L’art est comme un miroir, que vous soyez l’artiste ou le specta-
teur, vous pouvez vous voir en surface. Vous projetez vos pensées et 
vos émotions et transformez la pièce en quoi et en qui vous êtes 
dans l’instant.

À la suite d’une exposition réussie à Shanghai, nous sommes fi ères 
d’accueillir l’artiste montréalais de renommée mondiale, Michel 
Auclair-Langlois. Les créations de Michel présentent des peintures 

Poursuivre  /  Zari Kazandjian  /  352 $  /  kikisterlinggallery.com
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abstraites expressives. À l’aide d’une variété de couteaux à palette, il crée des bandes de couleurs, asso-
ciées à d’épaisses couches de peinture. Ses toiles sont des créations extra larges invitant le public à entrer 
dans son imagination.

Auteur et critique d’art Québécois Guy Robert, à comparer les œuvres de Michel a celles des peintres 
québécois célèbres comme Paul-Émile Borduas et Jean-Paul Riopelle, dans son livre, Le Pluralisme dans 
l’art au Québec ; « L’artiste a un lien direct avec le REFUS GLOBAL et son esthétique, non seulement dans 
sa conception de l’art, mais aussi dans son style. Une atmosphère stimulante sans contraintes techniques 
ni intervention idéologique. »

Nous vous invitons à découvrir les œuvres de tous nos artistes à www.kikisterlinggallery.com 
et toutes œuvres vendues dans un rayon de 40 kilomètres de Montréal seront livrées gratuitement.

Kimono 2 / Pauline Paquin / 1536 $           New York Abstract / Andy Habib / 2560 $           Moulin à vent / Eric Deshaies / 448 $        kikisterlinggallery.com

Suivez-nous sur

Visitez notre site au farsa.ca

1050, BOULEVARD ARTHUR-SAUVÉ, 
SAINT-EUSTACHE, QC    450 473-3840

Offrez-lui un des coffrets repas réconfortant 
chez Farsa !

Pour la fête des mères
passez un agréable moment!

http://www.farsa.ca
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Flash Sport

Par Daniel Daignault

La plongeuse 
qui carbure aux défi s...

LYSANNE

RICHARD

Lysanne Richard est une femme inspirante, 

une athlète qui, dans l’impossibilité de 

participer à des compétitions de plongeon 

sur la scène mondiale en raison de la 

pandémie, ne s’est pas laissée abattre. 

Elle a plutôt décidé de passer au plan B. 

C’est que cette femme dynamique est 

plongeuse de haut vol, la plus connue des 

Québécoises qui pratique ce sport. Elle a 

l’habitude de réaliser des plongeons 

parfaits du haut de plateformes de 

20 mètres. En mars dernier, elle a plongé 

en pleine nature dans l’eau glacée, 

établissant ainsi un exploit qui devrait 

fi gurer dans le livre Guinness des records.

ET QUI N’A PAS PEUR 
DES HAUTEURS !
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après. Il s’est par contre développé tellement 
d’autres projets que j’ai d’autres façons de 
m’accomplir.

Un peu beaucoup grâce à toi, 
il y a maintenant un plongeon de 
20 mètres au Centre sportif 
du Parc olympique ?

Oui, le 20 mètres, ça faisait cinq ans que je 
travaillais là-dessus, et ça s’est produit. Il y 
a eu aussi la mise sur pied du centre d’en-
traînement dans la région de Thetford Mines 
(où elle a fait son plongeon en mars), et juste 
avant la pandémie il y a eu les shows de 
Montréal en Lumière. C’était vraiment l’fun 
de faire des shows l’hiver, c’est qui a dévelop-
pé mon idée de plonger dans un lac glacé. Le 
défi  était grand et j’adore performer en haut 
vol chez-moi. Il y a eu aussi le livre qui est sorti 
aux Éditions La Presse, qui raconte mon par-
cours, et le plongeon au Fjord du Saguenay. 
Tout ça m’a fait réaliser à quel point je peux 
faire des projets qui mettent en valeur les 
beaux paysages d’ici, il y a plein de lieux inex-
plorés où je pourrais aller plonger au Québec.

Ton plongeon dans la région de 
Thetford Mines, dans l’eau glacée, 
ça a été une belle expérience ?

Je dirais que c’est le plongeon qui m’a sortie 
de ma zone de confort, c’était vraiment un 
défi . Autant les conditions qui étaient vrai-
ment froides que la cagoule que j’avais sur la 
tête pour protéger mes oreilles et ma tête du 
froid, ça me donnait moins de mobilité. J’avais 
déjà plongé avec un wetsuit auparavant, mais 
pas comme celui-ci qui était assez épais. Et 
jamais non plus avec des gants et des bottes. 
J’arrivais diffi cilement à attraper mes mains 
avec les gants, et il faut que je les attrape 
même si j’arrive pieds premiers, il faut que j’aie 
les mains ensemble à la hauteur de mon bas-
sin pour ne pas me blesser ou me disloquer 
une épaule. Il y avait beaucoup d’enjeux, je 
voyais moins bien, j’avais quand même froid, 
surtout pour monter pour un deuxième saut. 
L’impact était aussi plus fort parce que l’eau, 
quand elle est très froide, devient presque de 
la glace contrairement à de l’eau très chaude 
qui devient presque de la vapeur.

Ton plongeon va donc être 
homologué dans le Guinness ?

On attend parce que Guinness ne se déplace 
pas étant donné la pandémie, le protocole est 
plus long, on devrait le savoir d’ici quelques 
mois.

Quel sera le prochain défi  que tu 
comptes relever ?

Tu ne voudrais plus participer aux 
compétitions de plongeon sur le 
circuit Red Bull comme tu l’as fait 
longtemps ?

En ne voyageant pas pendant un an, j’ai réa-
lisé que je n’avais plus le goût de voyager de 
cette façon-là. Je voudrais continuer à voya-
ger en famille, voir des pays, mais pas en 
étant tout le temps partie pour participer à 
des épreuves. C’est vraiment exigeant une 
saison de compétition, j’ai été capable de la 
faire pendant plusieurs années et de bien le 
faire. Je suis quelqu’un qui aime beaucoup 
performer et quand j’ai su que la saison était 
annulée l’an dernier, j’ai décidé de continuer 
de m’entraîner dans le but de revenir en force 

Dirais-tu que la pandémie depuis un 
an a complètement transformé ton 
plan de match ?

Ça m’a donné le temps de m’investir dans 
autre chose que j’avais le goût de faire de-
puis longtemps. Ça m’a fait réaliser que je 
suis en amour avec mon sport, je ne suis 
pas en amour avec la compétition, mais je te 
dirais que la pandémie a transformé la vision 
que j’avais de mon sport. Ça m’a permis de 
développer des projets qui vont me donner 
la chance de faire une transition éventuelle. 
Je n’ai pas pris de décision concernant les 
compétitions, mais elles font moins partie de 
l’équation de bonheur. J’ai moins le goût de 
partir longtemps et en même temps, je n’ai 
plus le besoin de gagner, j’ai besoin de vivre 
du dépassement de soi et ça peut se faire au-
trement qu’en gagnant.

« C’est vraiment le dépassement de soi 
qui me stimule dans la vie »
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« Plonger d’une plateforme de 22 mètres  
dans l’eau glacée, je dirais que c’est le plongeon 

qui m’a sortie de ma zone de confort,  
c’était vraiment un défi »

Ce sera de plonger d’une montgolfière, on 
a beaucoup de réunions ces temps-ci, ça fait 
depuis 2016 que je rêve de plonger d’une 
montgolfière. Ça me trotte dans la tête, on 
essaie que ça se fasse bientôt.

Sauter dans l’eau d’une montgolfière 
ça ne doit pas être évident

On peut faire un périlleux arrière assez faci-
lement, on peut juste se laisser tomber, mais 
ça va être un défi complexe d’organisation, 
ça va prendre des conditions parfaites côté 
météo. Ça va demander toute une organisa-
tion, on est en train d’évaluer les enjeux. Je 
trouve ça l’fun qu’on travaille tous ensemble 
pour trouver des solutions, il ne faut pas seu-
lement penser au plongeon, et quand on le 
réussit, c’est l’accomplissement d’un travail 
d’équipe. Je veux continuer à plonger le plus 
longtemps possible, mais je veux faire plus de 
conférences, faire plus de collaborations aussi 
à travers les prochains exploits. Il y a des par-
tenariats possibles pour donner de la visibilité 
à mon sport.

Dans tes conférences, tu prônes la 
détermination et l’importance d’aller 
au bout de ses rêves ?

La phrase clé de mes conférences est : « Tou-
jours plus haut », comme le titre de mon livre. 
Mon message principal est sur le dépassement 
de soi, et aussi la détermination, la confiance, 

le plaisir et le travail d’équipe. C’est vraiment 
le dépassement de soi qui me stimule dans la 
vie, c’est cool si j’influence du monde à plon-
ger en haut vol, mais je veux aussi influencer 
quelqu’un, par exemple, à courir son premier 
5 km, je ne veux pas qu’on m’identifie juste 
au plongeon. La détermination et le dépas-
sement, autant dans les études, le sport que 
dans la vie personnelle, c’est important. Je 
pense que le message peut être plus large, 
vouloir faire des choses qui peuvent avoir l’air 
folles ou impossibles, mais quand on y va une 
étape à la fois, que l’on y croit et qu’on est 
bien entouré, on y arrive.

Parallèlement à tout cela, tu es aussi 
porte-parole pour des produits  
de beauté ?

Oui, KB Cosmétiques, et j’adore ça. C’est 
vraiment super parce que nos valeurs se  
rejoignent tellement et toute la gamme Soie, 
ce sont tous des produits bios, c’est écores-
ponsable. En plus, à l’âge que j’ai – elle aura  
40 ans en août –, il faut vraiment que je com-
mence à prendre soin de ma peau si je veux 
continuer à avoir l’air jeune le plus longtemps 
possible, ajoute-t-elle en riant. J’ai tellement 
une belle relation avec Ludo et Karine de KB 
Cosmétiques. En plus, le maquillage s’appelle 
Ose, c’est tellement parfait avec moi, c’est un 
mot qui me touche beaucoup. On a un match 
parfait !
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Flash Éco
Par Krystel Papineau

LA JOIE DU PRINTEMPS
en faisant autrement!  

Je ne suis pas experte en aménagement extérieur, mais j’aime bien, 
lorsque le printemps arrive, me creuser un peu les méninges pour 
rendre ma maison et ce qui l’entoure, à mon image. 

On devient un peu fou au printemps n’est-ce pas ? Les terrasses en 
t-shirt à 15 degrés Celsius ne sont que la pointe de l’iceberg. En effet, 
on a juste envie de se ruer dans les départements d’horticulture de 
nos centres de rénovations préférés pour être enfi n prêts pour cette 
saison tant attendue : l’été ! Trois lettres si importantes à nos yeux. 
Après avoir été un peu plus isolés dans nos maisons, lors de la saison 
hivernale (et je n’imagine pas ce que ce sera cette année !),  on a sou-
vent qu’une envie : garnir notre cour de tout ce qu’il y a de plus beau !

Carte bancaire à la main, je ne faisais pas exception. J’étais de ceux 
qui ne lésinaient pas sur le magasinage, pourvu que je puisse enfi n 
vivre le grand air sur mon patio et respirer du basilic comme bon me 
semblerait.

Il n’a fallu qu’un printemps, où j’avais très peu d’argent, pour revisiter 
ma façon de vivre la saison chaude qui s’annonçait. Disons que par la 
force des choses, j’ai appris comment réparer, réutiliser, partager et me 
procurer tout de seconde main. 

Moi qui n’avais pas verni un meuble depuis mon adolescence, je me 
suis vue, pinceau à la main, redonner une seconde vie à mes meubles 
de patio tout défraîchis. Ils sont devenus si beaux, que cet été-là, je 
vous le jure, mes amis m’ont demandé à tout coup, où j’avais acheté 
ce « bel ensemble de patio ». Étonnant les effets d’une petite cure de 

rafraîchissement. Après cela, redonner vie à des meubles usagés est 
devenu l’un de mes plus grands plaisirs ! 

Côté jardin, j’ai aussi mis la main sur des pots de fl eurs, ici et là, dans 
les magasins seconde main. Ainsi j’ai trouvé des contenants, tous diffé-
rents, avec chacun leurs personnalités et leurs histoires. Ils ont donné 
de belles couleurs à ma cour, contrairement à ce que je retrouvais 
avant dans les grandes surfaces, souvent un peu plus standards et 
monotones. 

Cet été-là, j’ai aussi commencé à partager, avec des amis, la joie de 
magasiner les semences et les plants de toutes sortes. Résultat ? J’ai 
ainsi pu avoir beaucoup plus de plantes diversifi ées et de légumes 
plantés dans mon jardin et ce, à moindre coût ! Nous avons tellement 
adoré de se retrouver ensemble pour cette occasion, que nous avons 
d’ailleurs maintenu cette tradition depuis quelques années déjà. 

Je me suis aussi promis cet été-là, de réutiliser tout ce que j’avais pour 
l’année suivante, en prenant bien soin d’entreposer mes choses et de 
m’assurer ainsi que le printemps suivant, peu importe mon budget, 
j’aurais dans mon petit cabanon tout ce qu’il me fallait pour partir en 
beauté ma saison préférée.

Manquer d’argent aura été une chance pour moi. Si vous m’aviez dit 
cela, je ne vous aurais jamais cru ! Je me suis aperçue que me casser 
un peu la tête, réparer, récupérer et partager est la meilleure façon de 
lancer la saison en grand ! 

Bon printemps !

PRINTEMPS
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